Travaux d’urgence mise hors d’eau
Avenant :
•
•
•
•

•

L’ensemble des sols de la coursive haute a été traité. Les formes de pente ont été coulées et une
étanchéité liquide a été coulée par-dessus. Les exutoires ont été percés à intervalles réguliers au
pied des passages éclairés par les vitres claires.
Les gouttières au-dessus des portes d’accès à la tribune de l’orgue ont été posées. Celle devant
être fixée au-dessus de la porte d’accès à la coursive haute sera mise en place dans les jours qui
viennent.
Les plaques métalliques, ton champagne (à l’identique des gouttières), pour protéger les tuyaux
du pédalier ont été mises en œuvre et les pentes en pied des dalles de verres de la tribune réalisée.
Une plaque de polystyrène a été interposée entre l’orgue et la séparation béton.
La gouttière ton champagne récupérant les eaux pluviales des baies en dalles de verres a été
intégralement posée côté Sud et est en cours de raccordement au tuyau de descente PVC gris qui
évacuera les eaux vers l’extérieur de l’édifice. La pose de la gouttière côté Nord doit s’achever à
la fin de cette semaine. Les tuyaux de descentes, côté extérieur, seront stoppés suffisamment haut
pour ne pas subir de la part des passants quelconques actes de vandalisme.
La réalisation d'injection de résine en sous-face des bas-côtés Nord et Sud pour bouchement de
fissures doit encore être réalisée.

Les travaux
•

Le lanterneau Sud
Des bavettes plombs ont été réalisées en pied des ouvertures et les dalles de verre ont été
restaurées et reposées. Le lanterneau Sud a été entièrement d’échafaudé. Si aucune remarque
particulière n’est à formuler sur le rendu extérieur de cet ouvrage, il sera demandé aux
entreprises, d’améliorer l’aspect des reprises ponctuelles côté intérieur (teinte et texture).

•

La terrasse Sud
Suite à la dépose des échafaudages du lanterneau, les dalles fissurées situées sous le platelage de
répartition ont été recoulées. Elles sont en cours de séchage. De même, un capot béton ayant pour
objet de protéger la remontée d’étanchéité au droit des chéneaux, cassé par la chute d’un tube
d’échafaudage a été recoulé et est en cours de séchage.
Les terrasses du centre paroissial achevée en novembre dernier n’amènent pas de remarques
particulières.

•

La terrasse Nord
La restauration des terrasses Nord apporte entière satisfaction. Cependant, une entreprise a
entreposé des éléments métalliques corrodés directement sur les dalles, entraînant la création de
marque de rouille sur le béton. Toutes les dispositions nécessaires doivent être prises pour
stopper ces désordres et l’ensemble devra être soigneusement nettoyé

•

Le lanterneau Nord
Les reprises des parements altérés du lanterneau Nord ne sont pas satisfaisantes et sont beaucoup
trop voyante. Il est demandé à l’entreprise de réaliser un essai de sablage en vue d’améliorer
l’aspect de ces dernières.

•

Les dalles de verres sous la passerelle d’accès et des bas-côtés
Les verres brisés des dalles de verres sous la passerelle et au droit des bas-côtés ont été remplacés
ponctuellement. Certaines stations du chemin de croix n’ont pas été reposées dans l’ordre au droit
du bas-côté Nord, il est demandé de corriger leur repositionnement. A voir également, la mise en
œuvre d’un hydrofuge sur l’ensemble des dalles losangés du bas-côté à l’identique de ce qui a été
appliqué sur les grandes baies.

•

Les descentes d’eau pluviales des terrasses
Des tuyaux de descentes ont été découpés côté extérieur. Les pierres permettant le remaillage du
mur en partie basse seront livrées dans les jours qui viennent. En partie haute, un remplissage
béton viendra au nu des dalles de verre existantes.

•

Les portiques
Quelques épaufrures au droit du portique Nord sont à reprendre.

•

Le parvis
La réfection de l’emmarchement côté Est, compris la mise en œuvre de la barbotine en mortier
fibré donne entière satisfaction.

•

Sablages divers
Les diverses reprises doivent être impérativement sablées :

•

Garde-corps et murs d’acrotères
Le séchage suite à la mise en peinture des garde-corps s’est avéré plus long que les prévisions
initiales. Les garde-corps seront reposés dans les semaines à venir. Lors de la réunion de chantier,
il a été remarqué de nombreux éclatements des murs d’acrotères. Suite à la repose des ouvrages,
toutes les reprises nécessaires devront être réalisées. Elles devront respecter la teinte et la texture
du béton existant.
Concernant les vestiges d’anciennes fixations, non remployées devront être réalisés la purge de
ces éléments et le bouchement soigné, compris le traitement de finition pour harmonisation.

Travaux dans la cadre de la garantie décennale
•

Réfection des calfeutrements, comprenant la purge systématique des mastics mis en œuvre et leur
remplacement par des joints silicones
o des verrières des deux tourelles occidentales, du porche d'entrée, compris suppression
des bavettes plomb. Réalisation de joints silicones entre les vitres à coller bord à bord.
o des verrières des coursives entre les voiles V10 et V16;
o des verrières de jouées de l'auvent.

